COMMUNIQUE DE PRESSE

« Le Petit Prince, Pierre et le loup » à Luz
Pour les fêtes de fin d’année, (re)découvrez les grands
classiques à la Maison de la vallée

Cette année, la Maison du Parc national et de la vallée s’est associée avec d’autres acteurs
culturels du territoire Plaines et Vallées de Bigorre pour mener le projet « Rendez-vous en
famille ». Cette initiative, co-financée par le projet européen Leader, permet d’asseoir l’offre
culturelle de notre territoire.
Dans le cadre de cette action et pour apporter sa pierre à la magie des fêtes de fin d’année,
la Maison de la vallée a choisi de programmer deux spectacles pour petits et grands. Chacun
pourra ainsi, partager, découvrir ou redécouvrir ces grands classiques de l’enfance
interprétés par des artistes renommés et reconnus.
Le projet Leader est mené par la Maison du Parc national et de la vallée de Luz-St-Sauveur,
les services culturels des villes de Cauterets, Lourdes et Bagnères de Bigorre ainsi que les
associations Maynats et Champs d’expression.

Le Petit Prince interprété par le Théâtre de la Bulle
A la suite d’un problème mécanique, un pilote de l’aéropostale, seul dans son avion, est
contraint de se poser en plein désert. Au petit matin, alors qu’il tente de réparer, et qu’il est
à mille lieues de toute terre habitée, une drôle de petite voix lui demande
-« S’il vous plait, dessine-moi un mouton »
Vous imaginez sa surprise ! C’est ainsi qu’il fera la connaissance du Petit Prince.
Spectacle tout public à partir de 7 ans
Mercredi 26 décembre – 18h – Tarif : 4€

Pierre et le loup par le quintette Akébia
Le quintette à vent Akébia, composé d’une flûte, d’un hautbois, d’une clarinette, d’un
basson et d’un cor, vous propose une demi-heure d’atelier autour du conte musical « Pierre
et le loup », sur la musique de Prokofiev.
Après une découverte des personnages, des instruments et de leurs différents timbres, le
conte est interprété et raconté en même temps par les musiciens. La rencontre se finit par
un temps de partage où les enfants s’approchent des musiciens et des instruments, pour les
voir.
Spectacle tout public à partir de 7 ans
Jeudi 3 janvier – 18h – Tarif 4€
Maison du Parc national de la vallée – Luz Saint Sauveur
Plus d’infos sur www.maisondelavallee.org
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